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Depuis le 1er janvier 2018, l’agglopôle exerce de plein droit la nouvelle 
compétence obligatoire de Gestion des Milieux Aquatiques et 
Protection des Inondations (GEMAPI).

La GEMAPI permet à la collectivité d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de 
tous travaux, actions, ouvrages ou installations, présentant un caractère d’intérêt général 
ou d’urgence, dans quatre domaines :

► L’aménagement de bassin hydrographique
► La restauration de cours d’eau
► La défense contre les inondations et contre la mer
► La préservation des zones humides

L’instauration de la taxe GEMAPI en 2018 par l’agglopôle permet de collecter 3,5 M€ pour le 
financement de cette nouvelle compétence.

Le financement des actions GEMAPI a été voté par l’agglopôle dans une autorisation de 
programme pour 22,32 M€ sur la période 2020-2026 :

Montant 
TTC 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Travaux 
GEMAPI 22 320 533 € 8 259 374 € 6 719 801 € 3 151 358 € 3 110 000 € 360 000 € 360 000 € 360 000 €

Les principales actions financées en 2019 :
Travaux GEMAPI 2019 Réalisé TTC

Protection et aménagement durable du Lido de Sète à Marseillan : 
déploiement de l’atténuateur de houle * 2 070 989 €

Charges de fonctionnement induites (entretien du parking lidos, entretien 
de l’atténuateur de houle) 61 355 €

Protection et mise en valeur Lido Frontignan Tranche 2 75 826 €
Suivi post travaux de la première tranche de travaux de protection et de 
mise en valeur du Lido de Frontignan 30 960 €

Travaux de confortement du môle St Louis et de la corniche de Sète 17 848 €
Travaux de restauration des cordons dunaire 51 118 €
Travaux de restauration des zones humides * 7 528 €
Charges de fonctionnement induites (entretien courant, subventions 
aux association et syndicats, éducation à l’environnement et charge de 
personnel du service Espaces Naturels)

520 299 €

Gestion et entretien des zones humides 79 692 €
Travaux de restauration des rivières 82 688 €
Travaux d’entretien des rivières 67 792 €

Sous-total Service Espace Naturels / GEMAPI 3 066 094 €
Bassin secteur Vallaury à Poussan (20 000m3) 452 634 €

Sous-total Service Eaux Pluviales / GEMAPI 452 634 €
Total dépenses GEMAPI 3 518 728 €

Total recette taxe GEMAPI 3 505 165 €
* subventions perçues déduites



LA GESTION DES ZONES HUMIDES

  La mise en valeur de l’aire du Pont Levis et des salins de Villeroy
Un projet important d’aménagement de l’espace naturel 
mais également de la zone de loisirs du Pont Levis a été 
lancé à l’automne.
Le projet consiste à mettre en valeur le site des salins de 
Villeroy et ses entrées en assurant une continuité à la fois 
naturaliste et esthétique de la zone urbaine vers la zone 
naturelle, en proposant des aménagements pour 
l’accueil du public, mais également la reconfiguration 
des aires de stationnement.
Les premières esquisses ont été proposées en décembre ; les premiers travaux devraient 
démarrer en fin d’année 2020.

  Lido de Thau : les orientations de gestion en discussion
Le site en partie protégé par le Conservatoire du Littoral et en partie cultivé pour la vigne 
est au cœur d’enjeux multiples autour de la gestion de l’eau. L’étude hydraulique a abouti 
à des orientations de gestion et à des propositions d’aménagement qui nécessitent d’être 
travaillées plus en détail.

  Les Prés du Baugé, Marseillan
Le protocole de gestion hydraulique, défini en 2018, en concertation avec les 
conchyliculteurs et le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, est mis en application. Un appareil 
de mesure des hauteurs d’eau et de la salinité a été mis en place pour acquérir de 
meilleures connaissances du fonctionnement de la zone humide.
Malheureusement, ce site subit régulièrement des dégradations diverses ; les plus 
importantes, en 2019, sont la destruction complète des deux barrières d’entrées de site, du 
vol de matériel et la destruction des chaînes de remplacement des barrières. 

  Renaturation et mise en valeur du site de la Conque, Mèze
La renaturation du site de la Conque, propriété du Conservatoire du Littoral, se poursuit 
avec la démolition d’une ancienne bâtisse laissée à l’abandon, dernier bâtiment qui 
occupait le site sans permis de construire.
En complément, les marchés ont été lancés pour les travaux de mise en valeur du site et 
d’accueil du public. Un chemin balisé, des panneaux d’informations et une plateforme 
d’observation seront disponibles courant 2020.

  Bois de Pech Meja et de Pech d’Ay à Balaruc les Bains
Les arbres jugés dangereux ont été abattus dans le bois de Pech Méjà avant de rendre le 
site en gestion à la ville.
Une étude a démarré pour la mise en valeur du Pech d’Ay, de la source Cauvy et de sa 
zone humide.



  Salins de Frontignan : Conservation des bâtiments, aménagement des 
entrées de site et restauration des digues
Les travaux de conservation des bâtiments des salins de 
Frontignan se sont achevés avec la démolition de la 
Douane dont l’état de dégradation menaçant la ruine 
n’a pas permis son maintien. Les prochains travaux 
porteront sur l’aménagement paysager des entrées de 
site et de l’îlot bâti.
L’étude a démarré sur la restauration des principales 
digues de protection dont l’état nécessite de réfléchir 
aux solutions de confortement les plus réalistes dans un contexte généralisé de changement 
climatique et d’élévation des niveaux des plans d’eau. 

  Bois des Aresquiers : démolition de l’ancien camping et aménagement 
des stationnements
La consultation d’entreprises pour la démolition de l’ancien camping a été lancée. Quant 
au volet aménagement des stationnements, le projet a été mis en standby le temps que le 
projet de Maison du littoral porté par le Conseil Départemental au Mas Vieux prenne forme 
dans ses intentions et que le projet porté par Sète agglopôle puisse être redessiné et 
reprendre son cours.

  Marais de la Grande Palude, Vic-la-Gardiole
La mise en œuvre progressive du plan de gestion du site se poursuit. Des efforts d’amélioration 
de la connaissance, et notamment de son fonctionnement hydraulique, sont menés par les 
agents (présence renforcée sur site,  suivis hydrauliques plus réguliers…).
Afin de pouvoir maintenir des niveaux d’eau plus importants au printemps et en été, à la fois 
pour les enjeux écologiques du site (présence d’oiseaux, préservation des habitats) et pour 
les usages (agricoles et cynégétiques), une importante martellière, ouvrage hydraulique 
permettant de gérer les écoulements, a été mise en place.

  Roubine de Vic, Vic-la-Gardiole
Lancement d’un projet pilote de restauration des fonctions 
hydromorpholohiques de la roubine de Vic et de ses zones 
humides périphériques, qui devra permettre de restaurer 
et conserver les habitats naturels et les espèces mais 
également de répondre à des problématiques de 
ruissellement et de gestion des eaux pluviales, de lutte 
contre les remontées salines et de qualité de l’eau du 
cours d’eau et des milieux périphériques.
Ce projet pilote pour notre territoire, s’inscrit dans la 

stratégie de restauration des milieux lagunaires et répond aux orientations du SAGE Lez 
Mosson Etangs Palavasiens ; des financements de l’Agence de l’Eau seront demandés.
Projet mené en concertation avec la commune de Vic-la-Gardiole et les riverains de la 
roubine, ainsi que le Département de l’Hérault propriétaire de terrains limitrophes.



  Étang du Boulas et du Vagaran, Etang de Vic, Pierre Blanche et Salines de 
Villeneuve
Ces zones humides concernent deux sites naturels protégés propriété du conservatoire du 
littoral : les Salines de Villeneuve et les étangs de Vic et de Pierre Blanche.
Le nouveau cadre de gestion est stabilisé depuis janvier 2019. Sont gestionnaires Sète 
agglopôle méditerranée, Montpellier métropole méditerranée, et le Conservatoire 
d’espaces naturels Occitanie.
Les travaux de gestion de la roselière du marais du Boulas se poursuivent par le faucardage 
des roseaux et joncs pour favoriser la réouverture du milieu. Un projet pilote de gestion 
d’une espèce végétale envahissante, la Jussie, par traitement au sel, a également été 
mené en 2019.
Concernant les étangs, un règlement des berges a été rédigé et soumis à la signature du 
préfet pour clarifier les usages et préserver les milieux proches de la lagune, ainsi que le lido.

  Bilan des 5 années du programme européen 
Life + Envoll
Le bilan des 5 années du programme Life en faveur des 
laro-limicoles a reçu l’approbation et les félicitations de la 
Commission Européenne.

LA PROTECTION DU LITTORAL

  Lido de Sète à Marseillan : fin du déploiement de l’atténuateur de houle
Fort de l’efficacité de l’ouvrage atténuateur de houle pour fixer le trait de côte face à 

l’érosion du littoral, Sète agglopôle méditerranée a décidé 
de déployer 1,4 km supplémentaires dans le secteur de 
Villeroy-Listel. Dans cette portion du lido, le recul initial de 
la route n’a pas été suffisant pour permettre à lui seul de 
préserver le littoral sur le long terme.
Les travaux de déploiement de l’atténuateur de houle 
débutés en mai 2018 se sont achevés en juin 2019. C’est 
désormais 2,4 km de côte qui sont protégés de l’érosion. 
Montant des travaux : 3,8 M€. Ils marquent également la 

fin de la réalisation du grand projet européen de protection et de développement durable 
du lido de Sète à Marseillan.

  Protection et mise en valeur du lido de 
Frontignan, tranche 2
L’année 2019 a été consacrée intégralement à la 
préparation, à la mise en enquête publique du projet 
porté par Sète agglopôle méditerranée et à la délivrance 
des autorisations de travaux par les Préfets du Gard et de 
l’Hérault, le 3 décembre. Les travaux ont alors pu démarrer.
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  Réfection du môle St-Louis à Sète
Sujet aux attaques de la houle, le môle Saint Louis a bénéficié en 2019 de travaux de 
réhabilitation de sa carapace extérieure en enrochements, en collaboration avec la Région 
Occitanie, au niveau de la promenade Maréchal Leclerc pour Sète agglopôle méditerranée 
(110 ml) et au niveau de l’ouvrage lui-même (279 ml) pour la Région. 
Les travaux ont consisté à reconstituer le talus côté mer, en réorganisant les blocs existant et 
en apportant de nouveaux blocs afin de reconstruire une carapace en pente douce, 
permettant de casser la vague avant le parapet et de dissiper l’énergie des vagues avant 
le franchissement.

  Une stratégie de gestion du trait de côte pour 
Marseillan et la Corniche de Sète
La tempête du 1er mars 2018 a occasionné de sérieux 
dégâts au littoral de Marseillan emportant à la mer le 
cordon dunaire et le sable accumulé depuis plus d’une 
décennie. Depuis, le sable est en partie revenu sur les 
plages, phénomène bien connu des migrations de sable 
avant/après tempête. Les dunes, elles, mettront 
beaucoup plus de temps à se reconstituer.
Sète agglopôle a lancé une consultation d’entreprises pour une étude visant à comprendre 
le phénomène soudain du recul du trait de côte et proposer des solutions de protection du 
littoral. L’étude débutera aux premiers jours de 2020.
Autre secteur menacé par l’érosion, la corniche de Sète. L’érosion y est bien moins rapide, 
mais les falaises montrent des signes d’érosion qui nécessitent à la fois une action sur les 
falaises elles-mêmes et une réflexion quant à la possibilité de  protéger certains secteurs par 
un dispositif en mer. 

L’ENTRETIEN ET LA RESTAURATION DES COURS D’EAU

  L’entretien des cours d’eau et des ripisylves
Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) et Sète agglopôle méditerranée travaillent 
de concert à l’enlèvement des embâcles et l’entretien des ripisylves pour faciliter les 
écoulements en cas de crue. Le programme 2019 a permis d’intervenir sur plus de 4 km de 
berges; 9 cours d’eau ont ainsi bénéficié de ces interventions sur 5 communes du Nord du 
Bassin de Thau.

  La Bourbou à Loupian : première opération de restauration 
morphologique d’un cours d’eau du territoire
La Bourbou est un cours d’eau en partie canalisé dans la traversée de Loupian et en partie 
libre sur les 3 km qui la conduise de la sortie du village jusqu’à l’étang de Thau. Deux problèmes 
identifiés sur ce cours d’eau : l’inondation régulière de la route départementale qui relie le 
village au rond-point des serres Filippi et la qualité des rejets à la lagune insuffisante.
Aussi, Sète agglopôle a réalisé en 2019, une étude des scénarios de restauration du cours 
d’eau envisageables. Elle a abouti à un scénario qui allie reméandrage, végétalisation des 
berges et création d’une zone humide, scénario qui doit maintenant être décrit en détail et 
chiffré en fonction des résultats des négociations foncières pour pouvoir ensuite passer au 
stade des autorisations et des travaux eux-mêmes.
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